Coordinateur pour les 6 pôles de compétitivité
Les six Pôles de Compétitivité (BioWin, GreenWin, Logistics in Wallonia, Mecatech, Skywin et
Wagralim) constituent des réseaux d’innovation établis dans six domaines industriels prioritaires et ont
pour mission de créer des partenariats innovants en impliquant les industries, les acteurs de la
recherche (universités, centres de recherche) et les acteurs de la formation.
Aujourd’hui, organisés en une Communauté, les six Pôles veulent concrétiser leur ambition commune
d’imaginer et de promouvoir l’avenir industriel régional.
Pour ce faire, les six pôles sont à la recherche d’un Coordinateur afin d’accélérer la construction de
leur Communauté, d’amplifier son impact sur le redéploiement industriel en Wallonie et d’augmenter
sa visibilité.
Mission :
En collaboration avec les directeurs de pôles, le coordinateur aura pour mission de :
•
•
•

Mettre en œuvre le plan stratégique de la Communauté des pôles,
Construire une dynamique partagée en organisant le travail en commun des pôles et les
amener à partager leurs atouts respectifs (best practices),
Renforcer la dynamique en identifiant, en faisant émerger et en concrétisant des
collaborations structurelles entre les pôles tout en veillant à construire et à maintenir un haut
climat de confiance entre les pôles,

Dans un second temps, le coordinateur devra également :
•
•
•

Déterminer avec les pôles une stratégie de positionnement dans l’environnement
économique wallon et notamment,
Organiser la représentation de la communauté des pôles vers les stakeholders externes et
internes (entreprises, monde politique, syndicats, fédérations…),
Organiser la mise en œuvre d’actions de communication ciblées en collaboration avec les
directeurs des pôles.

Le Coordinateur répondra au Comité exécutif composé des six directeurs des Pôles de Compétitivité,
en lien avec les six Présidents des Pôles issus du monde industriel.
Profil du candidat :
Le coordinateur devra :
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un master universitaire ou assimilé
Se prévaloir d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum
Avoir occupé un poste à responsabilité en industrie
Disposer d’une capacité à coordonner des partenaires multiples pour les mener vers une
réflexion stratégique
Disposer d’excellentes capacités de négociation
Faire preuve d’initiative, d’écoute, de synthèse et de flexibilité
Faire preuve d’excellentes capacités de communication orale et écrite tant en français qu’en
anglais et (si possible) néerlandais.

Ce poste est ouvert pour une période indéterminée sous statut d’indépendant exclusivement.

